Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 10 Novembre 2019

Saint-Philippe

Saint-Louis –de-France

Saint-Michel de Wentworth

Bureau situé au : 354 rue Principale
Brownsburg-Chatham. Qc. J8G 2V7
Téléphone : 450 -533-6314
Courriel : psaintetrinite@gmail.com
Assemblée de Fabrique

Équipe de l’Unité Pastorale

M. Gilles Forget, Président
P. Richard Woodbury, Vice-Président
Mme Adeline Cournoyer, Marguillière
Mme Nicole Giroux, Marguillière
Mme Manon Bigras, Marguillière
Mme Hélène Lafleur, Marguillière
M. Donald Lambert, Marguillier
M. Richard Louis-Seize, Marguillier

Richard Woodbury, prêtre modérateur
Amédée Luyubu, prêtre modérateur
Denise Lachance, coordonnatrice pastorale
André Tessier, diacre permanent

Secrétaire :
Mme Diane Gratton

Horaire du bureau :
Lundi et jeudi : 8h00 à 11h00
Mardi et mercredi de 13h30 à 17h
Si possible appelez avant de vous présenter

Dimanche 10 novembre 2019 – 32e dimanche du temps ordinaire

« A la résurrection, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse ? »
La foi en la résurrection est au cœur de l’Évangile
d’aujourd’hui. Elle en est même l’élément central. Et
pourtant, ils sont nombreux ceux et celles qui ont du mal à y
adhérer, même parmi les chrétiens. L’Évangile de ce jour
atteste que cela n’allait pas de soi à l’époque de Jésus aussi.
Nous voyons Jésus face à des sadducéens qui ne croient pas
en la résurrection des morts. Ils la refusent parce qu’elle
n’est pas inscrite dans la loi de Moïse. Pour mettre Jésus
dans l’embarras, ils lui soumettent un cas absurde : une
femme a eu sept maris, tous frères entre eux et qui sont
morts l’un après l’autre. Et voici la question piège : « À la
résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l’épouse ? »
La réponse de Jésus est double ; tout d’abord, il leur dit que dans l’au-delà, les
relations conjugales et la vie humaine sont dépassées. Il n’est plus question de
concevoir la vie future de manière terrestre et matérielle. Jésus nous dit que les enfants
de ce monde se marient mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à
venir et à la résurrection sont fils et filles de Dieu et ne prennent ni femme ni mari, car
ils ne peuvent plus mourir étant enfants de la résurrection.
Puis Jésus cite le livre de l’Exode où Dieu se présente à Moïse comme « le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ». Ces trois patriarches sont morts depuis longtemps. Et
Jésus conclut que Dieu n’est pas le Dieu des morts mais bien celui des vivants.
À la suite de ces patriarches et de bien d’autres croyants, nous sommes tous
appelés à une vie nouvelle que Jésus appelle le Royaume de Dieu. Ce monde nouveau
n’est pas la continuation de celui dans lequel nous vivons actuellement. Il est tout
autre. Il est encore plus beau. C’est de cela que nous devons nous rappeler chaque fois
que nous nous rassemblons à l’église pour des funérailles et aussi chaque fois que nous
évoquons le souvenir de nos défunts.
Ce trésor de la résurrection, nous ne devons pas le garder pour nous. Il nous faut
le transmettre, le crier au monde entier. Au-delà de la mort, nous serons vivants en
Dieu. Cette espérance doit nourrir notre prière, surtout en ce mois qui est consacré aux
défunts. N’oublions jamais le Dieu des vivants. Il nous appelle tous à partager sa vie dès
maintenant.
Seigneur, nous te prions : que la foi et l’espérance de l’Église soient pour tous les
hommes et toutes les femmes l’annonce de la vie éternelle que tu veux partager avec
eux.

Dimanche 10 novembre 2019 – 32e dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
• Hélène & Charles Wolensky – par Adeline & Royal
• Thérèse Gratton – par Michel Jasmin
• Rosaire Bigras – offrandes aux funérailles
• Jean-Guy Charlebois – offrandes aux funérailles (Saint-Michel-de-Wentworth)
• Rollande Therriault – par son époux et ses enfants
09h00 à l’église Saint-Philippe
ADACE – pas d’intention de messe

Dimanche 17 novembre 2019 – 33e dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Philippe
• Camille Bertrand (6e anniversaire) – par la famille
• Colette Guay Campeau – par le Cercle des Fermières de St-Philippe
• Laurent Marchand – par son épouse Claire
• Roland Renaud – offrandes aux funérailles

Offrandes de la semaine du 3 novembre
Collectes régulières
345.75 $
Collectes pour le chauffage
276.15 $
Dîmes
50.00 $
Luminaires (lampions)
57.35 $
Prions en Église
28.90 $
Total
Merci beaucoup !
758.15 $

Cumulatif
17,172.45 $
6,597.55 $
8,598.00 $
5,303.30 $
981.24 $
38,652.54 $

Budget 2019
24,000 $
6,500 $
11,000 $
6,800 $
1,400 $
49,700 $

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Louis-de-France
Pour une intention spéciale par une paroissienne

Demain 11 novembre, Jour du Souvenir
Il y aura une célébration ce lundi 11 novembre à 9 :00 heures à l’église St-Louis-deFrance suivi d’une courte cérémonie à 11 heures au parc des Vétérans de BrownsburgChatham. L’intention de cette messe sera pour le soldat Alexandre Péloquin dont c’est
le 10e anniversaire de décès.
Ce jour anniversaire de l’accord d’armistice ayant mis fin à la première guerre mondiale
en 1918 est une occasion pour les canadiens de se rappeler ceux et celles qui ont perdu
la vie durant leur service militaire et d’honorer les anciens combattants ayant servi en
temps de guerre, mission de maintien de la paix et autres engagements militaires
internationaux du Canada.
_______________________________________________________________________

INSCRIPTIONS POUR LES PANIERS DE NOËL
Secteur Brownsburg et Pine Hill
Les inscriptions pour les résidents de Brownsburg-Chatham (secteur Brownsburg et Pine
Hill) auront lieu aux dates suivantes :
21, 22, 29 novembre et 6 décembre de 9h à 11h à l’église Saint-Louis-de-France.
Aucune autre inscription ne sera acceptée en dehors des dates prévues.
Lors de l’inscription, il est important d’avoir en votre possession une preuve de
résidence ainsi que toutes les pièces justificatives relatives à vos revenus et dépenses
afin de remplir le formulaire d’admissibilité. Une contribution de $5 sera aussi requise
lors de l’inscription.
Secteur Saint-Philippe
Pour les gens du secteur de St-Philippe, vous devez vous adresser au « Comité d’aide
aux familles défavorisées de Saint-Philippe d’Argenteuil » pour connaître les dates et le
lieu d’inscription.

Souper spaghetti des Filles d’Isabelle de Lachute
Mardi le 12 novembre (à partir de 16h30) au resto-bar Le Caucus de Lachute
Adulte : $11 enfant : $5
Billets en vente à la porte ou au 450-612-8715
_______________________________________________________________________

Dîner de Noël du Bon Samaritain - Lundi le 16 novembre
Le Bon Samaritain vous invite à son dernier dîner-rencontre avant les fêtes au sous-sol
de l’église Saint-Louis-de-France le 16 novembre prochain.
11h30 Repas de Noël - accompagné de musiciens
13h00 Mini-bingo

Coût $10 (inscription obligatoire)

Vous êtes invités à apporter des denrées non-périssables en prévision de la Guignolée
qui se tiendra le samedi 14 décembre à Brownsburg.
Information : Ghislaine 450-533-5297
Bienvenue à toutes les personnes de 50 ans et plus!
_______________________________________________________________________

Dîner de Noël des Pentes d’Argent – Mardi le 3 décembre
Le dîner de Noël des Pentes d’Argent aura lieu le mardi 3 décembre à 11h30 au
resto-bar Le Top Shot de Lachute. Le coût est de $15 pour les membres et de $20 pour
les non-membres. Un choix de cinq menus sera disponible.
Contactez Nicole au 450-533-6869 ou Lucille au 450-562-4539
_________________________________________________________________

Concert de Noël à l’église Saint-Philippe – Dimanche 8 décembre à 15 heures
Comme le veut la tradition, la paroisse Ste-Trinité présentera un concert de Noël à
l’église saint-Philippe le dimanche 8 décembre à 15 heures.
Cette année, nous recevrons la chorale Chœur de ‘Pom de la Petite Nation. Les billets
sont en vente au prix de $20 auprès de nos vendeurs habituels. Voilà une façon
agréable de se préparer à la fête de Noël.
Contactez

Nicole
Francine
Diane

450-533-6869
450-562-6729
450-533-6314

